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QUETE DU GRAAL

DIAPO
La Table Ronde nous évoque, nous membres de la Table Ronde Française, le cycle 
Arthurien des Chevaliers de la Table Ronde.
Le but de ces chevaliers, sans nous attarder sur le mythe, est de chercher le Graal, 
coupe mythique qui aurait contenu le sang du Christ.
C'est la quête du Graal. Ce thème de la recherche de ce qui est caché, ou perdu, est 
récurrent dans la plupart des religions.
Dans toutes les traditions, il est fait ainsi allusion à quelque chose qui, à partir d’une 
certaine époque, aurait été perdu ou caché: c’est, par exemple, le Soma des Hindous 
ou le Haoma des Perses, le « breuvage d’immortalité », qui a un rapport direct avec le 
Graal, car le sang du Christ est aussi le « breuvage d’immortalité ». Ailleurs, le 
symbolisme est différent: ainsi, chez les Juifs, ce qui est perdu, c’est la prononciation 
du grand Nom divin.
DIAPO
Le Saint-Graal est  la coupe qui servit à la Cène, et où Joseph d’Arimathie recueillit 
ensuite le sang et l’eau qui s’échappaient de la blessure ouverte au flanc du Christ par 
la lance du centurion Longin. Cette coupe aurait été transportée en Grande-Bretagne 
par Joseph d’Arimathie lui-même et Nicodème. Il faut voir là l’indication d’un lien 
établi entre la tradition celtique et le Christianisme. La coupe, en effet, joue un rôle 
fort important dans la plupart des traditions antiques, et sans doute en était-il ainsi 
également chez les Celtes.
DIAPO
Les peuples nordiques vénéraient le chaudron de la création, selon les grecques, les 
dieux ont versé d'un énorme récipient connu sous le nom de cratère la matière de la 
galaxie, et les traditions de l'inde indiquent qu'il existait un liquide, le soma, volé aux 
dieux qui permettait d'entrer en contact avec eux.
DIAPO
Le soma pouvait parfois prendre forme humaine, il devait alors être sacrifié et 
consommé. Un parallèle très fort avec le christianisme, Jésus étant désigné par Jean le 
baptiste comme étant l'agneau de Dieu, s'est à dire le sacrifié, car il était de coutume 
de sacrifier un agneau à Dieu pour la Pâque juive.
DIAPO
Ce qui montre peut-être le plus nettement la signification essentielle du Graal, c’est 
ce qui est dit de son origine: cette coupe aurait été taillée par les Anges dans une 
émeraude tombée du front de Lucifer lors de sa chute. Cette émeraude rappelle d’une 
façon très frappante l’urnâ, la perle frontale qui, dans le symbolisme hindou (d’où 
elle est passée dans le Bouddhisme), tient souvent la place du troisième œil de Shiva, 
représentant ce qu’on peut appeler le « sens de l’éternité ».



 Du reste, il est dit ensuite que le Graal fut confié à Adam dans le Paradis terrestre, 
mais que, lors de sa chute, Adam le perdit à son tour, car il ne put l’emporter avec lui 
lorsqu’il fut chassé de l’Eden.

                                 -------------------------

GRAAL est un nom masculin qu'on trouve répandu au Moyen-Âge, notamment du 
XIe au XVe siècle. À cette époque, il désigne communément une coupe, un vase (de 
cratalem, qui se rattache au grec kratêra) . Lui est donc associée l'idée de contenant, 
grazal (provençal); le grial (espagnol) est équivalent au calix, d'où calice; il est aussi 
marmite, chaudron (calderon) .
Le mot Graal évoque aussi les bassins, les fontaines, les entrées souterraines, les 
grottes... Ainsi, l'étymologie germanique permet d'en étendre le sens à la tombe 
(graben = creuser, Grab = tombe), également liée à l'idée de contenant.
Le crater était un vase où l'on mélangeait l'eau et le vin; c'était aussi un réceptacle à 
huile. En 1150, le moine Hélinand de Froidmond assimile gradalis (= graal) et 
scutella (écuelle) .

DIAPO
Au XIIIe siècle, la Quête du Saint Graal devient la fin ultime de toute chevalerie. 
Celui-ci est encore décrit comme coupe d'abondance dans le Roman en Prose lorsque, 
le jour de la Pentecôte, les Chevaliers de la Table Ronde étant réunis, apparaît un 
vieillard en robe blanche tenant un jeune chevalier vêtu d'une armure couleur de feu 
(Galaad), qui annonce au Roi et à ses compagnons la venue du Graal, lequel se 
manifestant dans les airs, remplit la palais de parfums et charge les tables de mets 
succulents. Les Chevaliers de la Table Ronde jurent tous alors, après Gauvain, de se 
mettre en campagne, toute affaire cessante, pour découvrir la vérité du vase très 
précieux, à la fois nourricier et but d’une quête spirituelle.
Au terme de cette Quête, seuls trois chevaliers, les plus jeunes et les plus purs, 
Bohort, Perceval et Galaad parviendront au château du Graal, ils assisteront à une 
messe dite par Josephé, le fils de Joseph d'Arimathie, au cours de laquelle Jésus-
Christ leur apparaît, et assisteront aux mystères du Graal et de la lance qui saigne.
Mais un seul d'entre eux, Galaad, sera admis à contempler l'intérieur du Vase; ayant 
considéré les choses spirituelles qui s'y trouvent, il sera ravi au ciel. «Depuis lors, il 
n'y a jamais eu aucun homme, si hardi fût-il, qui aie osé prétendre qu'il l'avait vu.» (6)

                                 -------------------------
DIAPO
La référence indo-européenne renvoie l'origine du Graal à la racine KERT- soit 
tordre, tresser, car l'on peut penser que les premiers objets-contenants étaient 
confectionnés en tresses (corbeilles). L'on voit bien en quoi le graal est le lien qui unit 
les chevaliers d'Arthur dans leur Quête. Elle a, en même temps, donné hort, hourt 
(palissade) et behort (tournoi), en espagnol bohordo (petite lance), images qui sont 



loin d'échapper à l'univers arthurien. C'est sans doute pour cela que les fêtes 
allemandes du Moyen-Âge étaient appelées des Graals.
La racine KER signifie Cœur, cette image est aussi proche de la symbolique 
développée dans les romans arthuriens. Le graal comme contenant du sang du Christ, 
ou Saint Graal, signifierait aussi Sang Réel. L'évolution du mot est ici liée au 
développement, à l'époque des croisades, du culte du Précieux Sang,du Sacré Cœur, 
etc.

Quelle que soit l'origine, la tradition attachée au Graal, nous ramène au mythe à la 
fois du contenant et du contenu, l'association des deux nous apportant une dimension 
divine. Pour toutes les civilisations, le récipient est synonyme d'immortalité, de 
régénération. Jésus n'est-t-il pas ressuscité?
DIAPO
Mais il n'est pas le récipient, il est la matière divine, le soma des indiens. Seil son 
sacrifice a pu permettre sa résurrection. Le Graal est de portée féminine. Au Moyen-
Age, il est habituel de faire correspondre l'image de la Vierge Marie au Graal.
Dans un hymne à la Vierge, Adam de Saint-Victor l'interpellait ainsi:

Salut, mère du Sauveur,
vase choisi, vase d'honneur,

vase de la grâce céleste,
vase préparé de toute éternité,

vase insigne, vase creux,
main de sagesse. 

Platon, dans le Timée, disait qu'il existait une substance première :
« La Mère du Monde, qui contient en elle la possibilité de toutes choses, sans être par elle-même 
aucune chose en particulier. »

Dans sa réalité, cette substance primordiale est l'élément subtil, éternel, remplissant 
l'espace et interpénétrant TOUS les autres éléments. C'est le substratum universel, 
support de toute manifestation, la Matrice de l'Univers, LA VIERGE MERE de toutes 
les formes et de tous les êtres. Cette Force Primordiale, au cours de sa manifestation, 
devient la VIE, puissance du Verbe divin manifesté, moteur de toutes choses 
existantes .

Nous revenons alors à la notion d'attachement, de tresse, de liens forts, mais dans le 
sens où la dualité qui existe, grâce au Graal se transforme alors en un troisième 
élément unique, somme des deux précédemment, mais conférant d'immenses 
pouvoirs.
C'est la réunification du Divin et du terrestre, du masculin et du féminin.
                                 -------------------------
DIAPO
La « Table Ronde », construite par le roi Arthur sur les plans de Merlin, était destinée 



à recevoir le Graal lorsqu’un des Chevaliers serait parvenu à le conquérir et l’aurait 
apporté de Grande-Bretagne en Armorique. Cette table est encore un symbole 
vraisemblablement très ancien, un de ceux qui furent toujours associés à l’idée des 
centres spirituels, conservateurs de la tradition; la forme circulaire de la table est 
d’ailleurs liée formellement au cycle zodiacal par la présence autour d’elle de douze 
personnages principaux, ou vingt-quatre, selon les récits, particularité qui se retrouve 
dans la constitution de tous les centres.

Au Moyen Âge, les tables étaient de forme rectangulaire. Le seigneur s’asseyait au 
bout de la table en hauteur et les places d’honneur étaient situées à sa droite et à sa 
gauche. La forme ronde, symbolisant la fraternité, évite toute préséance entre ceux 
qui s’asseyent, leur rappelant qu'ils n'héritent de leur place que grâce à leur mérite. 
Ainsi Les chevaliers d’Arthur forment un ordre chevaleresque « Les chevaliers de la 
table ronde » et représentent alors un idéal de la chevalerie.
Au-delà de cet idéal de chevalerie, la table ronde est également à l’image du monde. 
« Ja verroiz la Table Ronde Qui tournoie comme le monde. » (Tristan dans Tristan et  
Iseult de Béroul)
                                 -------------------------
DIAPO
Que décrit notre insigne de Tabler?
12 bandes bandes et noires alternées dans un cercle. Le cercle symbolise la fraternité 
et l'unité collective. Les bandes l'égalité entre les membres et leur diversité.
La dernière bande, inachevée, symbolise le renouvellement perpétuel de son 
ouverture, sa régénération. 
Nous avons l'habitude de dire que la Table Ronde est l'éternelle jeunesse. C'est vrai, 
nous tenons entre nos mains le Graal que tant d'hommes ont cherché, le secret de 
l'immortalité, de la jeunesse perpétuelle. Sachons le transmettre.
DIAPO
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